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Introduction 

 

e premier livret expliquait la notion d’écosystème, la notion 

fondamentale de l’écologie, et brossait un panorama de l’état actuel 

des différents écosystèmes à travers la planète. Affectés de 

nombreuses dégradations en tout genre et dont l’homme est le premier 

responsable, leur état n’est pas brillant. Ce détour nous a préparé à 

envisager et approfondir la notion d’écocide, avec en arrière-plan une 

question lancinante et difficile à résoudre : à partir de quand de multiples 

dégradations affectant un écosystème deviennent-elles un écocide ? 

 

Écocide est un terme composé de deux membres : éco- et -cide, éco- est ici 

la contraction d’écosystème tandis que -cide fait figure de suffixe francisé 

du verbe latin caedere : « tuer » ; écocide désignerait ainsi au sens le plus 

strict le meurtre, la destruction ou l’éradication d’un écosystème. En fait, 

il est employé pour désigner un important endommagement ou le 

dépérissement d’écosystèmes d’un territoire donné que ce soit du fait des 

hommes ou d’un autre agent, à tel point que la jouissance paisible des 

habitants d’un tel territoire a été ou sera gravement amoindrie. 

 

Plus récemment, le terme écocide a été employé en référence à l’impact 

destructeur de l’humanité sur son propre environnement. En tant que 

groupe d’organismes complexes nous commettons l’écocide via 

l’exploitation des ressources naturelles. L’exemple le plus spectaculaire 

est celui de l’atmosphère qui se transforme du fait de l’émission de gaz 

issus de la combustion de combustibles fossiles et la production d’animaux 

de boucherie. L’écocide dont nous sommes témoins est un symptôme du 

mépris dans lequel l’humanité tient son environnement et le prix en retour 

des dommages infligés. Le théoricien et activiste environnemental Patrick 

Hossay1 soutient à ce propos que l’espèce humaine commet un écocide du 

fait même des effets de la civilisation industrielle sur l’environnement 

global. Une part importante du mouvement environnemental moderne est 

issue de cette dernière affirmation érigée en principe. 

 

L 
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La guerre herbicide au Vietnam fondatrice 

de la notion d’écocide1?_________________ 

 

Pendant la guerre du Vietnam, un groupe de scientifiques formalisa et 

propagea le terme « écocide » pour dénoncer la destruction 

environnementale et la catastrophe potentielle en matière de santé 

humaine consécutive à un programme de guerre herbicide connu sous le 

nom de code : « opération Ranch Hand. » Dans la longue histoire des 

allégations de crimes de guerre, l’accusation des scientifiques était unique 

à deux titres : ils braquaient la charge contre leur propre gouvernement 

et ainsi forçait de façon efficace la politique nationale à renoncer en 

premier recours à l’utilisation d’herbicides dans les prochaines guerres2… 

Cette guerre herbicide fut menée principalement à coup d’un défoliant 

pulvérisé par avion et connu du grand public sous le vocable d’Agent 

Orange. C’était un mélange de 2, 4-D (l’acide 2, 4-

dichlorophénoxyacétique) et le 2, 4, 5-T (l’acide 2, 4, 5-

trichlorophénoxyacétique). Les phytophysiologistes classent ces 

composants chimiques de synthèse en tant qu’auxines sélectives de la 

famille des herbicides phénoxyacétiques. Ils furent les premiers tueurs de 

végétaux développés par des scientifiques pour cibler des « mauvaises 

herbes particulières » – tout végétal inutile ou contre-productif pour les 

besoins humains. Via son absorption par les feuilles, ce défoliant provoque 

des ravages dans le métabolisme des hormones végétales. Plusieurs jours 

après son exposition, la plante traitée se met à croître de manière rapide 

et incontrôlée jusqu’à ce que ses feuilles se flétrissent en une masse brune 

puis tombent… La spécificité biochimique de ces herbicides n’a aucun 

équivalent culturel : aucune caractéristique acceptée de façon universelle 

ne distingue une mauvaise herbe d’une autre plante3. 

Les forces armées américaines défolièrent environ 2 millions d’hectares de 

forêts dans leur tentative de débusquer les combattants communistes 

loyaux envers le Front National de Libération (Viet-Cong) du Sud 

Vietnam. L’Opération Ranch Hand, en vigueur de 1961 à 1971, ne cibla 

                                                 
1 Ce paragraphe s’inspire largement du livre : David Zierler, The Invention of Ecocide, 2011, Athens, Georgia 

30602, USA, The University of Georgia Press 
2 D. Zierler, opus cité, p. 14. 
3 D. Zierler, op. cit., p. 1. 



 5 

 

aucune mauvaise herbe particulière mais des écosystèmes entiers. Au 

Vietnam, la forêt constituait la mauvaise herbe. 76 millions de litres 

d’Agent Orange furent répandus en 10 ans, dont 75 %, soit 57 millions de 

litres, entre 1966 et 1969… La stratégie de défoliation et de destruction 

des récoltes faisaient partie intégrante des opérations de contre-

insurrection américaines à travers le Sud-Vietnam et les régions 

limitrophes du Cambodge et du Laos. La composante herbicide de la 

doctrine contre-insurrectionnelle cherchait à soustraire leur nourriture et 

une couverture forestière aux guérilleros Viet-Cong, à protéger les soldats 

américains d’embuscades et à détruire toutes les zones agricoles qu’on 

pensait être sous le contrôle Viet-Cong… Vers 1966, l’opération Ranch 

Hand avait pris les dimensions d’une guerre chimique, du jamais vu 

depuis la Première Guerre mondiale.  

 

 

La formalisation de préjudices 

environnementaux 

avérés____________________________________ 

 
Début de 1964, plusieurs scientifiques universitaires commencèrent à 

protester contre la guerre herbicide. La notion d’écocide vit alors le jour dans 

un contexte écologique académique avant même que les scientifiques, 

promoteurs du concept, aient pu constater sur le terrain et de visu les effets 

destructeurs du défoliant. En février 1970, une conférence intitulée « Les 

crimes de guerre et la conscience américaine » fut suivie par des douzaines 

d’universitaires américains qui s’étaient rassemblés pour faire le point sur la 

gamme complète des crimes de guerre commis par les États-Unis au Vietnam. 

Parmi les participants, Arthur W. Galston, un botaniste président du 

département de botanique de l’université de Yale inventa le mot « écocide » à 

cette occasion, aboutissement de quatre ans de recherches sur les herbicides 

et de sa tentative pour que cesse l’opération Ranch Hand. En 1966, Galston 

avait été l’un des premiers scientifiques à s’élever contre les effets écologiques 

et sur la santé des hommes du programme de guerre herbicide au Vietnam. 
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Lors de cette conférence en 1970 Galston définit ainsi l’écocide : 

 

« Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et comme conséquence 

du procès de Nuremberg, nous avons justement condamné la 

destruction volontaire d’un peuple entier et de sa culture, appelant ce 

crime contre l’humanité génocide. Il me semble que la destruction 

volontaire et permanente de l’environnement dans lequel une 

population vit selon son propre choix devrait être considérée de façon 

semblable comme un crime contre l’humanité et être désignée par le 

terme d’écocide. Je crois que les nations les plus développées ont déjà 

commis un auto-écocide dans de larges parties de leur territoire. 

Aujourd’hui, les États-Unis demeurent sans doute les seuls à avoir 

commis un écocide à l’encontre d’un autre pays, le Vietnam, via son 

utilisation massive de défoliants et d’herbicides chimiques. Les Nations 

Unies apparaîtrait comme l’institution appropriée pour formuler des 

propositions contre l’écocide4 ». 

 

Cette définition originelle de la notion d’écocide demeure fondamentale et 

appelle quelques observations. Cette notion est née dans le contexte de « 

guerre froide » et d’une guerre extérieure des États-Unis, une guerre à la fois 

de plus en plus dénoncée par des intellectuels occidentaux, d’abord européens, 

puis par la société civile américaine dans une atmosphère intellectuelle et 

culturelle de pacifisme actif. Galston, se démarquant de tout militantisme 

environnementaliste ou écologiste avant l’heure, définit l’écocide en référence 

et en parallèle au génocide. Une destruction volontaire et permanente de 

l’environnement dans lequel vit une population se substitue à celle d’un 

peuple entier. Cependant, l’écocide partage avec le génocide d’être un crime 

contre l’humanité. Il s’agit de la mise en application du principe philosophique 

selon lequel les conditions de la chose appartiennent à la chose, elles sont 

inextricablement liées. En effet, l’environnement, comme matrice et condition 

de la vie humaine, appartient à l’être même de l’homme, c’est-à-dire que 

l’homme ne saurait vivre sans un environnement propice, nourricier, salubre 

et un minimum protecteur et que détruire un tel environnement conduit, par 

voie de conséquence, immanquablement à la destruction même des hommes, 

des communautés et des sociétés qui y vivent et qui en vivent. 

 

L’incise « les nations les plus développées ont déjà commis un auto-écocide 

dans de larges parties de leur territoire » nous alerte encore sur un autre 

phénomène. L’Opération Ranch Hand n’est en rien une innovation en soi, à 

                                                 
4 D. Zierler, op. cit., p. 15. 
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la différence du projet Manhattan chargé de réaliser la première bombe 

atomique. L’apport massif d’intrants de synthèse, engrais, herbicides ou 

pesticides, dans l’agriculture industrielle est un fait avéré depuis longtemps 

déjà dès cette époque. Cette pratique, associée à bien d’autres comme la 

déforestation débridée, l’émission incontrôlée de substances polluantes ou 

encore le sur-aménagement de territoires ont largement contribué à dégrader 

l’environnement et à ruiner divers écosystèmes des pays les plus 

industrialisées de telle sorte que cette notion d’écocide, formalisée pour 

dénoncer le premier emploi d’herbicide à des fins de guerre, a désigné et 

dénoncé aussi dès son origine une façon abusive et mortifère dont l’activité 

humaine traite son environnement en temps ordinaire de paix depuis 

suffisamment longtemps pour que des conséquences néfastes soient 

manifestes. Ainsi, la définition de Galston entérine-t-elle l’antériorité et une 

certaine généralisation d’écocides civils en temps paix par rapport au 

dramatique épisode de la guerre herbicide au Vietnam qui cristallisa une 

véhémente opposition. C’est sur le fond de ces écocides domestiques voulus, 

consentis et banalisés que cet écocide guerrier manifestera toute son horreur. 

 

Dans la foulée de la Conférence de février 1970 au cours de laquelle A. Galston 

lança le terme d’écocide se tint à Orsay en décembre de la même année une « 

Rencontre Internationale de Scientifiques sur la Guerre chimique au Vietnam 

», animée, entre autres, par le biochimiste français Edgar Lederer qui 

contribua activement à l’élaboration d’une résolution finale où il est 

explicitement écrit que « Le volume des pertes humaines et la destruction 

étendue de la nature nous conduisent à la conclusion que nous ne sommes pas 

confrontés à un génocide mais à un biocide5. » Il est important de remarquer 

ici le rapprochement indirect fait avec les conséquences présumées de 

l’explosion d’une bombe thermonucléaire via la notion de biocide. En effet, que 

ce soit Herman Kahn dans son ouvrage Sur la guerre thermonucléaire ou 

Jonathan Schell dans Le destin de la terre, ces deux auteurs énoncent comme 

principale conséquence d’une guerre nucléaire l’éradication de toute vie 

(végétale, animale, microbienne) sur un périmètre et pour une durée 

indéfinissable. J. Schell va jusqu’à évoquer une seconde mort, celle 

irrémédiable de toute vie sur terre. Si cette perspective est particulièrement 

pertinente pour alerter sur les enjeux extrêmes de tout écocide, elle relève 

d’un catastrophisme borgne dans la mesure où elle fait l’impasse et sur les 

modalités lentes et réversibles de réalisation d’un écocide et sur les capacités 

de régénération et de transformation de tout écosystème profondément altéré 

                                                 
5 D. Zierler, op. cit., p. 21. 
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comme les toutes premières expertises sur la destruction des forêts 

vietnamiennes en attestent. 

 

 

 

Les dégâts premiers de la guerre 

herbicide________________________________ 

 

La caractéristique écologique dominante du Sud-Vietnam tient au delta 

du Mekong, une région d’affluents et de plaines alluviales inondables qui 

comptent un sol extrêmement fertile, cette région est gratifiée du surnom 

de « sac de riz » du Sud-Est asiatique. Des données officielles estiment que 

le Sud-Vietnam héberge 2500 espèces uniques de poissons, de reptiles, 

d’oiseaux et de mammifères. La diversité de la flore et la faune sud-

vietnamienne garantit qu’aucune généralisation écologique ne peut être 

faite sur la région. La biodiversité du Vietnam est encore plus 

impressionnante quand on prend en compte l’empreinte humaine sur 

l’environnement de la région. Cette région n’est plus « vierge » depuis 4 

000 ans. Comme une récente étude en fait la remarque, de nombreuses 

aires du Vietnam « figurent parmi les plus vieux environnements 

continuellement modifiés au monde ». Les scientifiques qui protestèrent 

contre la guerre herbicide connaissaient parfaitement cet état de fait et 

son histoire. Le désir de « sauver » un quelconque Éden imaginaire dénué 

de toute intervention humaine ne les motivait pas. C’était la présence 

même des habitations humaines (ou de la civilisation) dans des zones 

massivement dispersées qui alertait la conscience collective des 

scientifiques sur les dangers que posait l’opération Ranch Hand6. 

Les autorités politiques et militaires des USA n’étaient nullement 

pressées que des commissions indépendantes de scientifiques viennent 

constater les conséquences de l’opération Ranch Hand. Sous la pression de 

la société civile, le Département d’État nomma Fred Tschirley, un écologue 

tropical, Premier Adjoint de la division recherche sur les récoltes de 

l’USDA7, responsable d’une première mission de constat des effets 

                                                 
6 D. Zierler, op. cit., p. 112-113. 
7 US Department of Agriculture 
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écologiques de l’opération Ranch Hand en 1968, soit 7 ans après le 

lancement de l’opération. Le rapport intégral de cette mission parut en 

janvier 1969 dans la fameuse revue Science. Ce rapport consiste 

essentiellement en une étude biologique de la guerre herbicide fondée sur 

les examens menés par Tschirley de l’air, la terre et la mer dans de 

nombreuses zones sud-vietnamienne ayant reçu de fortes quantités 

d’herbicide. Ses principales conclusions furent : 

1. Compte tenu des hauts niveaux d’humidité atmosphérique, la 

dénudation étendue du couvert végétal n’aura probablement pas 

comme conséquence une perte catastrophique d’humidité des sols ; 

par conséquent une transition d’une forêt humide à une plaine semi-

aride ou même à un désert est invraisemblable 

2. La latéritisation (ou la transformation en une roche rouge ou brune 

formée par l’altération des roches mères dans les pays tropicaux) du 

sol, qui mène à son érosion, constitue une menace réelle pour tout sol 

tropical exposé à une radiation solaire excessive et au vent – comme 

ce fut le cas des zones défoliées. Environ 30 % du sol du Sud-Vietnam 

expérimente ce processus à différentes étapes. 

3. Le sol mis en péril, conjointement avec la lumière du soleil qui peut 

frapper le sol forestier après que la triple canopée des forêts humides 

soit défoliée, sont le terreau idéal pour le bambou, les herbes à 

paillottes8, et autres espèces invasives qui prospèrent sur des sols trop 

pauvres pour les espèces dominantes. En conséquence, ce ne sont pas 

les herbicides eux-mêmes qui empêcheraient la régénération des 

forêts mais plutôt le processus écologique qu’une attaque herbicide 

déclencherait. C’était le cas à la fois dans les forêts semi-caduques 

intérieures et dans les marécages à mangrove, où même les espèces 

chétives peinent à se régénérer et où une dévastation plus complète 

en résulte. 

4. Les échantillons de sol, de végétaux et d’animaux dont on a mesuré 

la fréquence d’herbicides toxiques ne suggèrent aucun impact à long 

terme sur les humains et les animaux. Tschirley concluait le rapport 

en insistant sur la nature préliminaire de ses découvertes et des 

                                                 
8 L’herbe à paillotte est une des plantes colonisatrices les plus nuisibles des sols de forêts tropicales humides 

dégradées et envahit souvent les champs de culture itinérante abandonnés. Sa tendance à former des peuplements 

denses, persistants et qui s’étendent lui permet de repousser les autres types de végétation. Son abondante biomasse 

empêche d’autres plantes de s’établir et modifie les propriétés de la litière et de la couche supérieure du sol. 
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protections : « Le programme de défoliation a engendré des 

changements écologiques. Je n’ai pas l’impression que ces 

changements soient irréversibles, cependant un rétablissement 

complet prendra longtemps9 ». 

Ces conclusions sont un modèle du genre renvoyant dos à dos les partisans 

et les détracteurs de la guerre herbicide. La troisième conclusion, en 

particulier, tente même d’exonérer l’opération Ranch Hand de la 

transformation des écosystèmes détruits en bambouseraie. Seul le 

processus écologique de régénération provoqué par la pulvérisation 

d’Agent Orange en serait responsable. Dans la quatrième conclusion 

affleurent deux intuitions importantes : la réversibilité potentielle de la 

destruction de l’écosystème forestier et la longue durée que le 

rétablissement de cet écosystème devrait prendre. 

L’AAAS10 persista après cette première mission à vouloir découvrir les 

effets écologiques de la guerre herbicide qui demeuraient inconnus et 

méritaient donc une enquête. Avec le soutien tiède des Départements 

d’État et de la Défense, E.W. Pfeiffer, un des scientifiques responsables du 

lancement de l’implication de l’AAAS dans la controverse herbicide, releva 

le défi avec Gordon Orians de l’Université de Californie à Berkeley. 

Pfeiffer et Orians entreprirent leur mission un an après celle de Tschirley. 

La revue Science souligna ainsi les principales découvertes de la mission 

Herbicid Assessment Commission (HAC), telles qu’elles avaient été 

rapportées à la rencontre annuelle de l’AAAS en 1970 à Chicago : 

• Un cinquième à la moitié des forêts de mangrove sud-

vietnamiennes, soit quelque 1400 km² en tout ont été « complètement 

détruites » et même maintenant, des années après les pulvérisations, 

il n’y a presque aucun signe d’une vie nouvelle revenant. 

• Peut-être la moitié des arbres dans les forêts de bois dur mûres au 

nord et à l’ouest de Saïgon est morte et une invasion massive de 

bambous apparemment de moindre valeur menace de prendre le 

contrôle de ces zones les décennies à venir. 

                                                 
9 D. Zierler, op. cit., p. 117-118. 
10  American Association for the Advancement of Science 
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• Le programme militaire de destruction des récoltes, qui cherche 

à couper les vivres aux soldats ennemis, a été un « échec » presque 

total, parce qu’à peu près toute la nourriture détruite aurait été en 

fait consommée par des populations civiles, en particulier les tribus 

montagnardes des hauts plateaux du centre. 

Le plus grand dommage potentiel découvert par ces scientifiques 

consistait dans le phénomène qu’ils surnommaient « le dépôt de 

nutriments » quand la triple canopée des forêts subissait une chute 

massive de feuilles après une mission de défoliation, le sol forestier était 

saturé en matière en décomposition et devenait incapable d’absorber les 

substances nutritives fournies par la décomposition des feuilles tombant 

à une fréquence ordinaire. Le métabolisme de décomposition et de remise 

en circulation de matières minérales était détruit. 

Faute de temps, de moyens et de recul, cette mission, hormis une 

quantification globale des surfaces forestières détruites, a peiné à décrire 

les effets écologiques approfondis de la guerre herbicide. 

 

L’écocide en quête d’une reconnaissance 

juridique__________________________________ 

 

La notion d’écocide eut une postérité bien au-delà du domaine 

universitaire de l’écologie et du cas historique d’une guerre écologique. 

Elle contribua largement à accélérer la prise de conscience de la 

vulnérabilité de l’environnement. On en trouve nettement l’écho dans les 

nombreuses interventions de Maurice Strong, un homme politique 

canadien, qui sera le premier Secrétaire général du Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement. Lors de son allocution inaugurale, 

il prononça ces phrases : 

« Les menaces sur l’existence humaine liées à une guerre nucléaire 

peuvent être évitées jusqu’au moment où quelqu’un pousse le 

bouton ; cependant, la menace sur la survie humaine qui découle 
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de nos interventions sur notre environnement naturel est de nature 

différente. Ici chacun de nous a son doigt posé sur le bouton 

déclencheur et cette responsabilité exige de nous d’agir maintenant 

pour éviter des dangers qui adviendront à la prochaine génération 

et au-delà – cependant toujours au cours de la vie de nos propres 

enfants et petits-enfants – et seront sans remède au moment même 

où ils seront perçus comme des menaces imminentes. Traiter des 

questions qui impliquent des relations de causes à effets tellement 

éloignées de priorités plus immédiates et pressantes exigera un 

degré de volonté politique éclairée de la part des populations et des 

nations du monde sans précédent dans l’histoire humaine »11 . 

Il est désormais clair que la menace d’écocide n’est en rien la conséquence 

d’un acte prémédité de guerre mais simplement la conséquence de 

pratiques socio-économiques au long cours qui épuisent et détériorent 

sans relâche l’environnement. L’écocide devient un crime contre 

l’humanité pratiqué en temps de paix via des pratiques mortifères qui 

s’ignorent largement. 

Lors de la première Conférence du PNUE tenue à Stockholm en 1972, le 

premier ministre suédois, Olof Palme, dans son discours officiel, dénonça 

« l’écocide du Vietnam ». « Il en va d’une importance primordiale », il 

enjoignit : « Que la guerre écologique cesse tout de suite ! » Mr Palme 

lança aussi un appel pour que l’écocide soit reconnu comme un crime par 

le droit international. D’autres dirigeants politiques comme l’indienne 

Indira Gandhi ou comme Mr Tang Ke, le chef de la délégation chinoise, 

l’ont soutenu en demandant également que l’écocide soit reconnu comme 

un crime international. Grâce au soutien de beaucoup de pays, l'écocide 

fut inclus comme crime international dans la rédaction du Statut de 

Rome (1985-1996). Cependant, malgré de nombreuses objections, il en fut 

retiré en dernière minute. 

Pendant longtemps l’écocide ne fit plus parler de lui. Puis, en 2010, 

l’avocate Polly Higgins revint à la charge. Elle proposa aux Nations Unies 

un amendement au Statut de Rome pour y inclure le crime international 

d’écocide. Sa proposition12 a été présentée devant la commission du droit 

international des Nations Unies, laquelle a pour mission ‘de favoriser le 

développement progressif et la codification du droit international’. Ainsi 

                                                 
11 D. Zierler, op. cit., p. 153. 
12  Le texte de cette soumission a été publié dans les chapitres 5 et 6 de son premier ouvrage intitulé Eradicating 

Ecocide. 
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la notion d’écocide réapparut-elle sur la scène internationale dans le 

domaine juridique. Le 21 janvier 2013 en Europe, une initiative citoyenne 

européenne a été lancée afin de demander l'adoption d'une directive 

criminalisant l'écocide et visant pénalement des personnes physiques, 

décideurs et dirigeants, dont les ordres porteraient atteinte à 

l’environnement et aux populations qui en dépendent. Ce projet de « 

directive Ecocide13 » visait à faire reconnaître la responsabilité de 

personnes physiques selon le principe de supériorité hiérarchique, 

quelles qu’elles soient, même si les actes ont été commis sans intention 

et lève ainsi toute impunité. Chefs de gouvernement et PDG pouvaient 

être ainsi concernés. Ce projet visait également à reconnaître la 

responsabilité de personnes complices qui auraient facilité un écocide en 

conseillant ou subventionnant des activités dangereuses telles que les 

institutions financières ou les cabinets d’expertise environnementale. 

Les initiateurs de End Ecocide14 se sont rassemblés en particulier avec 

plusieurs mouvements et ont signé le 30 janvier 2014 la Charte de 

Bruxelles15 au sein du Parlement européen. Durant l'année 2014, ils ont 

élargi leur mouvement et lui ont donné en conséquence un nouveau nom : 

End Ecocide on Earth, nom sous lequel il opère désormais. 

Par ailleurs, un Tribunal International Monsanto s’est constitué ces 

dernières années, il relève d’un « tribunal d’opinion16 ». Il se veut une « 

mobilisation de la société civile pour juger Monsanto »17, une entreprise 

alors américaine, « le symbole d’une agriculture industrielle et chimique 

qui pollue, accélère la perte de la biodiversité et contribue de manière 

massive au réchauffement climatique ». Cette entreprise se voit accusée 

de violations des droits humains, de crimes contre l’humanité et 

                                                 
13 https://www.endecocide.org/wp-content/uploads/2015/10/directive-ecocide-francaise.pdf 
14 https://www.endecocide.org/fr/ 
15 https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_Bruxelles 
16 Un tribunal d'opinion est une assemblée délibérative dans laquelle des personnalités dénoncent sous une forme 

juridique des actes qu'elles estiment répréhensibles, en particulier par rapport au droit international. Des juristes, 

bénévoles ou non, remettent des avis consultatifs au jury qui dirige et médiatise le « procès ». Les sentences 

prononcées ne peuvent prendre effet mais les avis émis se veulent basés sur la législation réelle et sont remis aux 

autorités. Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre sont à l'initiative du premier tribunal d'opinion, le Tribunal Russell, 

afin de juger « les crimes de guerre des États-Unis » au Vietnam. Il a été fondé en novembre 1966 à la suite de la 

publication du livre de Russell, War Crimes in Vietnam. En 2009, le Tribunal International Agent Orange, un autre 

tribunal d’opinion, s'est donné comme objectif, en mai 2009, d'alerter l'opinion mondiale sur le sort des victimes 

vietnamiennes de l'agent orange déversé sur le Vietnam durant la Guerre du Vietnam, après le refus de la Cour 

Suprême des États-Unis d'Amérique de valider leurs plaintes . Il a reconnu les États-Unis coupables d’écocide 

(Wikipedia). 
17 http://fr.monsantotribunal.org/ 
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d’écocide. Le Tribunal a tenu audience du 14 au 16 octobre 2016 à La 

Haye aux Pays-Bas et a rendu son avis consultatif le 18 avril 2017. 

Les juges devaient répondre à 6 questions : une atteinte alléguée au droit 

à un environnement sain, des atteintes alléguées au droit à 

l’alimentation, des atteintes alléguées au droit au meilleur état de santé 

que toute personne est capable d’atteindre, des atteintes à la liberté 

indispensable à la recherche scientifique, une allégation de complicité de 

crime de guerre et, enfin, la sixième question interrogeait le Tribunal sur 

la question de savoir si les faits attribués à Monsanto pourraient relever 

du crime d'écocide. 

Pour juger de l’éventualité d’un crime non encore reconnu en Droit 

international, le Tribunal retint la définition suivante d’un écocide : le 

fait de porter une atteinte grave à l'environnement ou de détruire celui-

ci de manière à altérer de façon grave et durable des communaux globaux 

ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes 

humains. 

Dans son avis sur cette sixième question, le Tribunal conclut que, si un 

tel crime d’écocide existait en droit international, alors les activités de 

Monsanto pourraient relever de cette infraction. Plusieurs activités 

pourraient relever du crime d’écocide. Parmi elles figurent notamment : 

la production et la fourniture à la Colombie d’herbicides contenant du 

glyphosate dans le cadre de son plan d’épandages aériens des plans de 

coca qui provoque des impacts négatifs sur l’environnement et la santé 

des populations ; le recours à très grande échelle de produits 

agrochimiques dangereux dans l’industrie agricole ; et la production, 

ainsi que la commercialisation et la diffusion d'organismes 

génétiquement modifiés. Les graves contaminations des sols, de l’eau et 

de la diversité des plantes relèveraient également de la qualification 

d’écocide. Enfin, pourrait également relever de cette qualification 

d’écocide, l’introduction de polluants organiques persistants tels que le 

PCB dans l’environnement, qui cause des dommages sévères et à long 

terme, affectant les droits des générations futures. 

Malheureusement cet avis pêche de plusieurs façons. Tout d’abord, dans 

sa caractérisation du crime d’écocide, il ne peut s’empêcher de lier les 

dégâts infligés à l’environnement et ceux infligés aux populations et à 

leur descendance. Certes, dans la réalité, les deux sont intimement liés. 

Cependant pour la clarté du jugement, il aurait convenu de les distinguer 
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pour cerner ce qui relève, en propre, de la dégradation de l’environnement 

et des écosystèmes. En second lieu, l’imprécision même de la définition 

juridique retenue de l’écocide nuit fortement à la compréhension et à la 

caractérisation du crime envers l’environnement. Que signifie au juste 

porter une « atteinte grave » ou « altérer de façon grave et durable des 

communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent 

certains groupes humains » ? Qu’entend-on par gravité et durabilité ? 

L’avis serait-il le même si aucun groupe humain ne dépendait des 

écosystèmes altérés ? Toutefois, l’avis, dans ses illustrations, cherche à 

mieux caractériser des pratiques qui relèveraient du crime d’écocide sans 

éviter de donner l’impression d’un « inventaire à la Prévert » par le 

rapprochement qu’il opère entre épandage de produits toxiques et culture 

OGM. On peut même se demander si un tel avis, qui a certainement 

exhaussé les vœux d’un cénacle, est à même de faire avancer la 

reconnaissance de l’écocide comme crime dans le Droit international et 

les Droits nationaux. 

Au cours de cette assez brève histoire de la notion d’écocide, on a assisté 

à un changement de son champ disciplinaire. Elle est passée de l’écologie 

scientifique dans un contexte politique singulièrement dramatique au 

domaine juridique. Cependant, ce transit a été accompli par une notion 

en cours d’élaboration et nullement achevée. Elle répondait dans 

l’urgence à une dégradation massive, profonde et inédite d’écosystèmes. 

Au-delà des effets immédiats des campagnes de défoliation, on avait 

aperçu des conséquences qu’à court terme qu’on pressentait irréversibles 

et irrémédiables. Qu’en est-il plus de 55 ans après ? A-t-on réellement 

assisté à biocide éradiquant toute vie et interdisant à long terme toute 

régénération de vie ? Une vie végétale, animale et humaines est-elle 

encore possible après un écocide ? Et si oui, quelle vie ? On ne saurait 

définir l’écocide comme une catégorie de crime sans avoir préalablement 

répondu à ces questions. C’est ce à quoi le troisième livret entreprendra 

de répondre. 
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